
Cette année, l'évenement aura lieu totalement en ligne, le 27 novembre de 18h à 23h30. 

Nous avons besoin de vous pour enrichir cette programmation ! 

Descriptif des activités pour lesquelles nous avons besoin de chercheurs : 
Lumière sur la culture - Rencontre et échange 
Une réunion Zoom réunit 15 participants, un chercheur et un médiateur, et dure 1 /2 heure (plusieurs 
créneaux dans la soirée). Une photo fourmillant d'indices sur votre recherche en cours apparaît sur 
l'écran. Le public a 20 secondes pour l'observer et découvrir les indices qui y sont cachés. Lorsque la 
photo disparaît, vous écoutez les hypothèses du public, et discutez ensuite avec eux de votre sujet de 
recherche et de vos travaux. 

Prérequis: Travailler dans le domaine culturel/ Tutelle ministère de la culture 

Les secrets des IA - Petites conférences participatives 
Sur Youtube, en live, animé par un médiateur, vous êtes invité à partager deux mots-clés qui 
représentent vos recherches. Via un lien donné dans le chat, les participants ont quelques minutes 
pour remplir un nuage de mots, avec les notions et idées reçues qui pour eux se reflètent dans votre 
recherche. Vous discutez ensuite de ce qui est ressorti du nuage de mots: reflète-t-il bien vos recherches 

? Manque-t-il des informations importantes? Une session dure 1 /2 heure et plusieurs créneaux auront 
lieu dans la soirée. 

Prérequis :Thématique de recherche en lien avec les IA (d'un point de vue technique ou de leurs 
enjeux sociaux) 

Speed Searching National - Rencontre et échange 
Sur Zoom, à l'image du speed dating, le "speed searching" propose de très courtes rencontres entre un 
chercheur et 5 participants pour discuter pendant exactement 8 mins (et pas une de plus!) de son sujet 
de recherche, son travail de chercheur, éventuellement ses petits secrets de laboratoire ... Les groupes 
de participants tournent de chercheurs en chercheurs toutes les 8 minutes pendant 30 mins. Prévoir 
1 h30 de disponibilité totale entre 18h et 22h30 pour assurer deux sessions de 40 minutes tout compris. 

Prérequis: Nous recherchons en priorité des thématique SHS pour équilibrer notre programmation 

Vous êtes intéressé ? Vous avez des questions ? 
Contact : clementine.bricout@groupe-traces.fr jusqu'au 10 novembre 
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